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OwnerShift est une société-conseil virtuelle qui

guide les restaurateurs du monde entier dans

l’évolution de leur entreprise et la gestion

efficace de plusieurs emplacements. Le

fondateur Andrew Scott a développé une

approche axée sur les résultats en se fondant

sur son expérience personnelle. Il n’a que

20 ans lorsqu’il devient franchisé Pita Pit et

acquiert par la suite trois autres

emplacements. Il constate la difficulté de gérer

une organisation comportant plusieurs unités

de restauration et réussit au prix de difficiles

apprentissages et du développement de

nouvelles compétences. C’est en réalisant qu’il

est loin d’être le seul à vivre de telles difficultés

qu’Andrew décide de créer OwnerShift afin de

partager ses connaissances.  

L'histoire

Andrew se décrit comme un « gars de

restaurant »; son intérêt et ses compétences

résident principalement dans les systèmes de

restauration. Lorsque la pandémie de COVID-

19 a frappé, il a immédiatement constaté les

effets négatifs sur les restaurants et s’est dit

qu’il pourrait aider d’autres restaurateurs à

s’en sortir. Il devait avant tout améliorer sa

stratégie de marketing pour faire connaître ses

services au plus grand nombre. Pour ce faire, il

s’est adressé à l’équipe de transformation de

l’Initiative pour le numérique et les rues

principales.   

L’obstacle 

L’Initiative pour le numérique et les
rues principales porte ses fruits :  

OwnerShift

En quelques semaines, l’équipe de transformation

a pu concevoir et mettre en œuvre les stratégies

dont Andrew avait besoin pour atteindre ses

objectifs. L’équipe a d’abord ajouté de nouvelles

pages de renvoi, des espaces publicitaires et du

contenu au site Web d’OwnerShift afin

d’améliorer sa visibilité dans les moteurs de

recherche. Elle a ensuite élaboré un plan médias

sociaux approfondi comprenant graphiques,

modèles et autres éléments créatifs qu’Andrew

pourrait utiliser. OwnerShift dispose désormais

d’une image de marque et d’un message

cohérents, ainsi que d’un contenu informatif

grâce auquel il pourra attirer et retenir une

clientèle plus large.  

La solution 
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« Je recommande sans hésiter le programme à tout propriétaire d’entreprise

qui désire améliorer son empreinte numérique », déclare Andrew au sujet de

son expérience avec le programme DMS Pérennité. « Le monde numérique

peut être intimidant pour les propriétaires de commerces traditionnels. Les

professionnels de l’Initiative pour le numérique et les rues principales m’ont

aidé à accomplir ce que je n’aurais pu faire seul : transformer mon approche

marketing. »  

Témoignage

Ces nouveaux outils numériques permettent à Andrew d’envisager une plus grande portée mondiale

pour OwnerShift. Sa nouvelle stratégie pour les médias sociaux a considérablement accru

l’engagement et attiré des clients potentiels d’aussi loin que la Nouvelle-Zélande et l’Australie.

Andrew est optimiste et enthousiaste à l’idée de partager avec les restaurateurs du monde entier ses

compétences et ses connaissances.  

Mise à jour et vision de l’avenir

Soyez connectés !

Andrew Scott

Fondateur, OwnerShift

ownershifttraining.com

instagram.com/ownershifttraining

facebook.com/ownershifttraining

linkedin.com/company/leadershift

https://ownershifttraining.com/
https://www.instagram.com/ownershifttraining/
https://www.facebook.com/ownershifttraining
https://www.linkedin.com/company/leadershift/

